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Communiqué occasionnel 

 
 

Rosier S.A. réalisera ses propres activités commerciales en Europe 
 

A partir du 1er Mai 2019, Rosier S.A. mettra en place sa propre organisation commerciale afin de 

promouvoir, vendre et distribuer de manière autonome son portefeuille de produits pour répondre au mieux 

aux besoins de ses clients. Depuis 2015, Borealis L.A.T était le distributeur exclusif des produits Rosier en 

Europe. Rosier restera agent commercial pour les produits de Borealis L.A.T en dehors de l’Europe.   

 

“Mener nos propres activités commerciales pour nos produits permettra de se focaliser sur une gestion à 

long terme de nos relations commerciales et leurs exigences spécifiques.” mentionne Willy Raymaekers, 

CEO Rosier. “Une part importante de nos produits sont des spécialités produites sur mesure à destination 

de segments de marchés spécifiques. Cela nécessite une approche commerciale à valeur ajoutée et 

l’implémentation d’une force de ventes spécialisée ; nous pourrons ainsi offrir le support nécessaire à nos 

clients. Rosier continuera de proposer son portefeuille existant de produits fertilisants et ses services liés. 

Notre étroite collaboration avec Borealis L.A.T se poursuivra, en autre, dans des domaines d’activités telles 

que la digitalisation et le développement du NutriGuide, créateurs de bénéfices mutuels” 

 

Rosier, faisant partie du groupe Borealis, continuera à bénéficier des services et de l’expertise de son 

actionnaire majoritaire. 

  

Borealis L.A.T et Rosier organiseront conjointement le transfert des contrats avec la nouvelle organisation 

commerciale de Rosier afin d’être prêt avant le début de la nouvelle campagne des fertilisants. Les clients 

seront contactés en temps voulu afin d’assurer la transition sans interruption des affaires.  

 
 
 
           Willy Raymaekers 
 Chairman and CEO of Rosier Group  
 
 
 
 
 
Calendrier financier 
 

· Publication des résultats annuels 2018 : 28 février 2019  
· Mise à disposition du rapport annuel 2018 :  30 avril 2019 
· Assemblée générale de 2019 : 20 juin à 10 h 30  
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